
Vivre et grandir ensemble
Projet social de territoire 2021-2024

LE DIAGNOSTIC

Retrouvez le projet en détail sur www.vie-et-boulogne.fr

La parentalité

Un territoire familial en mutation
• 7 365 familles avec des enfants de 
moins de 25 ans en 2017
• 43% de la population Vie et Boulogne 
(Vendée 33%)
• Une augmentation de familles 
monoparentales et recomposées
• L’arrivée régulière de nouvelles familles 
sur le territoire

Les besoins des familles 
• Avoir des relations harmonieuses 
parents/enfants quel que soit l’âge
• Accompagner leurs enfants 
• Équilibrer vie familiale-professionnelle-
tâches quotidiennes 

• Établir des relations de confiance avec 
les professionnels

Une diversité de services et d’actions
• Des acteurs associatifs et institutionnels nombreux 
avec des actions ponctuelles ou régulières en fonction 
des besoins repérés ou des projets 
 Les communes : accueils de loisirs, 
structures jeunesse...
 2 centres sociaux à Aizenay et au Poiré-sur-
Vie
 La Caisse d’allocations familiales (CAF)
 Le Département : éducateur de prévention
 L’intercommunalité : 
 le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 
La P’tite escale pour les 0-4 ans
 le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP) 
composé de parents, d’élus, de bénévoles 
et de professionnels

• Le site d’informations des parents et des 
professionnels etreparent85.fr (ressources, agenda) 

LE PLAN D’ACTION 2021-2024

Les enjeux

• Enjeu 1 : Poursuivre les actions parentalité et renforcer leur 
accessibilité, diversité et complémentarité

• Enjeu 2 : Mettre en réseau les acteurs de la parentalité

Une action phare

• Créer un temps fort intercommunal fédérant les acteurs et 
les habitants du territoire
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La société évolue : 
meilleure connaissance du 
développement de l’enfant, 
davantage de ressources 
disponibles, pression du 
« super parent » et de 
« l’enfant parfait »...

Lieu d’accueil enfants parents à Maché - octobre 2019


